
CARACTÉRISTIQUES
n	 Consultation gratuite effectuée par un expert du secteur
n	 Définition des occasions d’amélioration
n	 Formation individuelle sur les lubrifiants donnée 

GRATUITEMENT aux membres de votre équipe 
responsable de la fiabilité pendant que l’expert fait le 
tour de votre établissement

n	 Rétroaction rapide sur votre programme de lubrification

AVANTAGES
n	 Confirmation que le bon lubrifiant est utilisé pour 

chaque application
n	 Définition des meilleures pratiques et des occasions 

d’amélioration
n	 Possibilité d’accroître la durée de vie des composants et 

d’améliorer la fiabilité du matériel
n	 Possibilité de réduire les frais d’entretien

COMMENT?
n	 L’expert du secteur effectuera une évaluation de votre 

programme de lubrification actuel en fonction des huit 
catégories importantes figurant ci-après

n	 L’expert du secteur présentera un bilan du matériel et 
des méthodes d’application des lubrifiants

n	 En compagnie de l’expert du secteur, vous déterminerez 
de possibles projets d’amélioration des IRC, qui 
pourront être mis en œuvre ultérieurement

n	 Une fois un projet mis en œuvre, sa valeur est consignée

DÉROULEMENT
n	 Avant la visite : Informez l’expert du secteur de l’EPI 

requis à votre établissement et des exigences en matière 
de formation sur la sécurité; obtenez l’autorisation en 
vue de la prise de photos; assurez-vous que le personnel 
clé de votre établissement participe au processus 
d’évaluation

n	 Visite type : Commencez par une réunion « de 
lancement » de 30 minutes pour que l’expert du secteur 
découvre les besoins et les exigences du personnel clé 
de l’établissement – directeurs, ingénieurs de fiabilité, 
acheteurs, etc. Ensuite, un guide bien informé (ou des 
guides) fera le tour de l’établissement avec l’expert 
du secteur, en commençant habituellement par la 
salle d’entreposage des lubrifiants. L’expert du secteur 
prendra des photos et des notes, qui serviront à sa 
présentation.

n	 Présentation : L’expert du secteur présentera ses 
conclusions, idéalement dans un délai de 24 heures 
après la visite de l’établissement.

n	 Après la visite : L’établissement met en œuvre les projets 
d’amélioration et en consigne la valeur dans le cadre 
d’un programme fondé sur les IRC. 
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Catégories de projet LubeAdvantage 

Entreposage
et manutention

Application
des lubrifiants

Formation

Marches à
suivre standards

Prévention de
la contamination

Surveillance
de l’état
de l’huile

Optimisation
du matériel

Planification
des IRC


